
Assemblée générale d’Inter-réseaux
Après-midi débat sur la place croissante du secteur privé dans le 

développement agricole et alimentaire en Afrique

Vers un rôle croissant du secteur privé dans les 

politiques agricoles et alimentaires en Afrique



Comprendre l’implication croissante du secteur privé 

dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique



La crise alimentaire de 2007-8

Réforme du Comité de la sécurité alimentaire 

mondiale (CSA)
Reconnaît à la société civile, au secteur privé et aux 

fondations le statut de participants.

Programme mondial pour l’agriculture et la 

sécurité alimentaire (GAFSP) 
Initiative du G20 à Pittsburgh. Promesse de 35 millions 

de dollars/pays en moyenne sur les pays africains.

Sommet du G8 de L’Aquila
Promesse de 20 milliards sur 3 ans pour lutter contre la 

faim.

Feed the Future (FTF)
Initiative d’Obama. Promesse de 2,7 milliards sur 3 ans.

Une nouvelle vision de l’agriculture

Projet lancé lors de la réunion annuelle du Forum 

économique mondial (FEM) à Davos.

Objectifs de développement durable (ODD)
Objectif n°2 : éliminer la faim, assurer la sécurité 

alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 

l’agriculture durable.

G7 à Schloss Elmau
Engagements à sortir 600 millions de personnes de la faim 

d’ici 2030.

Alliance globale pour la résilience (Agir)
Initiative en faveur de la résilience dans les pays ouest-africains et 

sahéliens.

Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle (Nasan)

Lancée par le G8, avec l’Union africaine et le NEPAD. 

Promotion de l’investissement privé dans 10 pays.

Grow Africa

Lancé par l’Union africaine, le NEPAD et le FEM, co-

présidé par Yara pour accroître l’investissement privé dans 

l’agriculture.

Forum africain pour la révolution verte (AGRF)

Lancé par Yara et Agra. Plateforme réunissant de hauts 

dirigeants pour discuter et élaborer des plans concrets pour la 

réalisation de la révolution verte en Afrique.

Sommet du G20 à Paris

Coordination des marchés agricoles, gestion des 

risques et mise en place de réserve 

d’urgence, plan d’action contre la volatilité des 

prix.

Mouvement Scaling Up Nutrition (Sun)

Plateforme internationale de discussion des 

politiques et de financement de projets pour lutter 

contre la faim et la malnutrition.

Défi Zéro faim

Appel des Nations Unies pour une lutte contre la 

faim et la malnutrition.



Une interrogation sur les capacités de 

transformation des agricultures

Les pôles de croissance en Afrique de l’Ouest

[Source : Inter-réseaux, 2018]



L’écart croissant entre ressources publiques et 

besoins d’investissements

Estimation des investissements annuels supplémentaires nécessaires à l’énergie, l’agriculture 

et la sécurité alimentaire pour le développement durable (millions $)

[Graphique SOS Faim Belgique, d’après Fao/Fida/Pam, 2015]



Le marché africain : un nouvel eldorado ?

[Source : Défis Sud – SOS Faim Belgique, 2017]



Les formes de l’implication du secteur privé dans la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique



Le poids croissant des fondations privées

Gates : 1300130 : HG Buffett

Ikea : 70

MasterCard : 30

Rockefeller : 20

MA Cargill : 20

Autres : 330

Engagements des fondations philanthropiques dans le domaine agricole 2013-15 (millions $)

[Source : OCDE, 2018]



L’implication des multinationales dans la 

production des politiques de SAN



La multiplication des plateformes multi-acteurs
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La présence de quelques grandes firmes dans les plateformes mutli-acteurs

[Aubert, P.-M., 2018]



Une forte imbrication des acteurs et des échelles

Réseau des acteurs de la nutrition 

à l'échelle mondiale, par type 

d'organisation

[Source : UNSCN, 2017]



Enjeux et questions en débat



Quelle définition du secteur privé ?

Quel-s modèle-s de développement des filières promouvoir afin :

• de répondre aux évolutions quantitatives et qualitatives rapides de la demande 

alimentaire ?

• de générer des emplois suffisamment nombreux et rémunérateurs ?

• d’éviter l’éviction des femmes des chaines de valeur  à mesure que ces 

chaines se professionnalisent ?

Comment promouvoir des modèles de contractualisation entre producteurs 

familiaux et entreprises permettant d’assurer :

• un réel partage des risques et des bénéfices ?

• une réelle responsabilité environnementale et sociale ?

• l’autonomie de décision des producteurs?

Quelles responsabilités et rôles des acteurs dans ce nouveau contexte ?

Enjeux et questions en débat


